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Qui veut écouter du rock, de 
l’Electro, du classique ou du jazz 
sera bien servi à Rennes… Mais 
quid de la soul ? 
La soul, union entre musique et âme humaine, connaît actuellement un 
succès renaissant. Il est difficile d’expliquer cet engouement mais peut-
être est-ce dû à l’émotion, à la vérité qui transpire de cette musique.  
Pas d’artifices, que des instruments live, une voix omniprésente, les pres-
tations scéniques de ces adeptes nous rappellent la réalité et l’essence 
même de la musique. 

La soul et le rythm’n’blues ont aussi par leur dynamisme, leur vivacité et 
leur fraîcheur, largement contribué à la naissance du rock’n’roll, du funk et 
de nombreux styles musicaux. La soul s’est ensuite nourrie des styles mu-
sicaux qu’elle a créés pour évoluer et présenter actuellement un éventail 
musical aussi large qu’intéressant.

Dans les années 1950-1960, cette musique fut aussi celle de la communion 
entre les peuples, brisant en éclat les codes des ségrégations. Actuelle-
ment, en ces temps troublés, cette union spirituelle mais aussi sensuelle 
rappelle à chacun que l’humain peut cohabiter pour créer une musique 
troublante et énergique sans préjugés tout en métissant les couleurs, les 
religions, les cultures…

Amateurs de soul et de rythm’n’blues, nous souhaiterions rendre hom-
mage à ce genre musical majeur le temps d’une soirée en 2015. Dans un 
premier temps, une soirée est organisée le vendredi 9 OCTOBRE 2015 
AU 1988 LIVE CLUB (1988liveclub.com) regroupant deux groupes de 
renommée nationale et internationale (programmation à venir sur le site 
Facebook Soul Manta : https://www.facebook.com/pages/Soul-Man-
ta/1420214481609112?ref=hl), ainsi que deux Dj’s, danseurs, danseuses, 
club relooké 60’s, maître de cérémonie...
Et pourquoi ne pas créer par la suite un rendez-vous régulier qui se présen-
terait sous la forme d’un festival de deux jours. Ce serait ça, le Soul Manta 
Festival.  >>



 >> Il existe en France certains festivals de jazz à tendance soul mais pas 
de festival soul et de rythm’n’blues alors que  cette musique connaît un 
réel engouement. Nous souhaitons présenter au plus large public possible 
différents  groupes alliant émotion mais aussi rythme et dynamisme : des 
larmes et de la sueur !! 

Le concept du Soul Manta Festival est de recréer 
dans des lieux de spectacles rennais une ambiance et une décoration inspi-
rées des clubs outre-Atlantique de l’âge d’or de la soul. La programmation 
musicale serait constituée de groupes locaux (très prolifiques actuelle-
ment), nationaux et pourquoi pas internationaux. 



Budget prévisionnel
Le budget suivant a été réalisé pour une location de salle identique à celle de la  
salle de la cité à Rennes : 

Dépenses prévues Recettes prévues

Programmation 6 000,00 €
Billetterie 
(600 personnes à 
10 euros la place

6 000,00 €

Sécurité 1 500,00 € Buvette 500,00 €

Location de salle 600,00 € Partenaires 5 500,00 €

Son, lumières 2 000,00 €

Assurance de la salle 400,00 €

Décors-scénographie 1 000,00 €

Communication 500,00 €

Total 12 000,00 € Total 12 000,00 €

L’association Soul’t’Rennes
Notre équipe est composée de : 

-  Loïc Geffroy (président de l’association, bassiste des 13th Hole)
-  Anne Le Scouarnec (secrétaire de l’association)
-  Stéphan Le Scouarnec (batteur des 13th Hole et des Downtown Cuckoo)
-  Arnaud Leroy (scénariste, dj)
-  Guillaume Le Couplier (Limbo Discs, pressage, duplication de cd)
-  Benjamin Goussard (musicien)



La scène soul est bien vi-
vante ! Le succès récent 
de Lisa & The Lips à l’Anti-

pode de Rennes en est un excellent 
exemple. Il nous paraît donc surpre-
nant qu’il n’existe ni en Bretagne ni 
même en France une manifestation 
qui regroupe des artistes de soul et 
de rythm’n’ Blues. 

>> Le développement de groupes 
régionaux et nationaux dans ce 
style de musique est croissant et 
d’une qualité qui nous paraît très in-
téressante. La proximité de l’Angle-
terre où de nombreux groupes sont 
des pointures internationale dans 
ce style de musique est aussi un 
atout géographique pour une pro-
grammation musicale sur Rennes. 

>> Le concept de « relooker » un ou 
plusieurs lieux de spectacles rennais 
en club soul pour cette manifesta-
tion nous paraît original et unique. 
Nous souhaiterions travailler avec 
une entreprise de décoration et de 
scénographie qui pourrait recréer 
une ambiance « club » : podium avec 
danseuses, maître de cérémonie, 
habillage de la scène... Un « dress 
code » pour les spectateurs (par 
exemple : s’habiller en noir et blanc) 
pourrait aussi amener une pointe 
d’originalité et de cohésion.

>> Le public concerné est très large, 
intergénérationnel et métissé. Si 
cette musique a d’abord été celle 
des noirs américains, elle a acquis 
un statut universel au fil des dé-
cennies. Le succès planétaire d’Amy 
Winehouse en est une parfaite il-
lustration. Cette mixité sociale nous 

la prônerions par une démarche de 
prix réduit pour les chômeurs et les 
étudiants. Ce besoin de recréer du 
lien nous semble d’autant plus per-
tinent dans le climat social actuel.

>> Il est important que ce festival 
s’inscrive clairement dans le terri-
toire breton et dans sa culture. Ainsi 
le festival essaiera chaque année 
d’impulser de nouvelles initiatives 
pour soutenir le tissu économique 
et associatif breton en s’adressant à 
tous les publics. Par exemple : 
-  En encourageant les actions dans 

les rues de la ville : spectacles gra-
tuits (fanfare soul), scènes ou-
vertes et scènes amateurs. 

-  En travaillant en partenariat avec 
le tissu économique local : ca-
fé-concert, associations, com-
merces, industries bretonnes etc.

>> Nous souhaiterions aussi nous 
investir dans une démarche ré-
solument citoyenne pour limiter 
l’impact sur l’environnement et en-
courager la solidarité en travaillant 
dans un esprit de développement 
éco-responsable. 

 Dans ce cadre, nous proposerions : 
-  l’instauration d’une billetterie dé-

matérialisée et d’une communica-
tion renforcée sur le site internet 
dédié au festival

-  la réduction du nombre de docu-
ments imprimés, publications la-
bellisées PEFC et/ou Imprim’Vert. 

-  pour la restauration et le catering : 
la distribution de gobelets réuti-
lisables, la limitation des embal-
lages, le recours à une vaisselle 

compostable, le tri des déchets, 
l’instauration d’un gobelet réutili-
sable... 

-  pour le transport : la promotion 
des transports en commun (co-
voiturage) pour les personnes qui 
viennent de l’extérieur de Rennes, 
tant auprès des artistes que des 
festivaliers.

>> La mutualisation d’achats est 
également une piste à envisager 
pour réduire l’impact du coût de fes-
tival.
En Bretagne, un « collectif des fes-
tivals » compte aujourd’hui 25 fes-
tivals et propose entre autre un ca-
talogue de prêt de matériel pour ses 
adhérents.

L’association Soul’t’Rennes 
souhaite aussi jouer un rôle social 
dans la collectivité. Il est pour 
nous important d’aider les jeunes 
en difficultés. Il serait intéres-
sant de participer à une mission 
d’insertion que ce soit au niveau 
du projet de décoration ou de la 
communication de l’évènement en 
collaboration avec les structures 
sociales telle que l’association 
TOUT ATOUT (association ren-
naise : http://www.toutatout.
org/) qui sera partenaire et dont 
les missions sont de :
-  Favoriser le lien social et l’inser-

tion.
-  Permettre l’épanouissement 

individuel, dépasser les blocages, 
dynamiser les désirs.

-  Accompagner les jeunes aux 
côtés d’artistes sur le chemin qui 
va de la découverte de l’art, à la 
participation aux processus de 
création, comme une aventure 
artistique et de réalisation de soi 
etc....

Présentation du projet



La programmation musicale 
serait donc ciblée sur des for-
mations musicales de soul et 
rythm’n’ blues chaleureuses, 
rythmées et dansantes. 

Il nous paraît important de programmer 
des groupes locaux ou régionaux.
Pour les groupes étrangers, il serait pour 
nous opportun financièrement et écologi-
quement de programmer le plus possible 
des groupes déjà en tournée en France.
Lors du festival, des fanfares soul pourraient 
se déplacer (avec l’autorisation de la mairie) 
dans les rues pour faire découvrir gratuite-
ment ce style de musique.
Les clubs locaux étant intéressés par cet 
événement pourraient aussi programmer 
des groupes dans ce style de musique. 

Quelques exemples de groupes que nous 
pourrions programmer:
 
-  Groupes locaux : Heat wave, Malted Milk, 

Spadassins, Bikini Machine, Cut the alliga-
tor...

-  Groupes nationaux : Slow joe and the gin-

ger accident, Mr day, the Buttshakers, 
Marvelous...

-  Groupes internationaux : Sharon Jones,  
The Heavy, King khan, Nicolle Willis...

-  Dj (entre les groupes et fin de soirée):  
dj Freshhh, dj Barbatrax, dj Haze, Dj Marrr-
tin, Quantic...

-  Des fanfares de rues : The soul rebels brass 
band, Hot 8 brass band...

Il n’est pas non plus exclu sur un festival de 
deux jours d’élargir la programmation à des 
styles de musique très proches de la soul 
comme la soul- électro, le reggae-soul ou la 
soul-rock. 

Le souhait de l’association est de rester rai-
sonnable sur le budget alloué aux groupes. 
Ce budget serait proportionnel au(x) lieu(x) 
de spectacle(s) utilisé(s) et à l’apport finan-
cier des différents partenaires. 

Finissons sur une citation du Godfather of 
soul, James Brown : « une seule chose 
peut résoudre la plupart de nos pro-
blèmes, c’est danser. » 

Programmation:

Contacts :
Association Soul’t’Rennes 
mail : soultrennes@gmail.com
Arnaud Leroy : 06 61 84 90 05,  
mail : arnaudleroy17@gmail.com



Adresse :  
Association Soul’t’Rennes (chez Stéphan Le Scouarnec), 

17, la prairie madame 35630 Langouet.

Association Soul’t’Rennes  
mail : soultrennes@gmail.com

Arnaud Leroy : 06 61 84 90 05,  
mail : arnaudleroy17@gmail.com

www.facebook.com/pages/Soul-Manta/1420214481609112?ref=hl


